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Le Mot du Président du Conseil général

Jean-Louis TOURENNE
Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

Parce qu’il n’y a pas d’égalité des chances sans équilibre territorial, 
le Département a mis en œuvre, dès 2004, un dispositif innovant d’aides 
aux territoires communautaires (communautés de communes et communautés
d’agglomération) : les contrats départementaux de territoire.

Cette nouvelle manière de construire la relation partenariale avec les collectivités
et les acteurs de proximité rompait avec une tradition de politique de « guichet ». 
Les élus locaux l’ont plébiscitée.

La deuxième génération marque la volonté du Département de renforcer 
la co-construction des projets avec tous les acteurs d’un territoire : 
les élus locaux bien sûr, mais aussi la société civile (associations, forces vives…).

Cette ambition est dans le droit fil du pacte citoyen présenté à l’Assemblée
départementale en avril 2011 : renforcer les possibilités pour chacun de s’exprimer,
d’être entendu et d’assumer pleinement ses responsabilités d’acteur de la cité.

Surtout, cette deuxième génération doit permettre de se mettre d’accord 
sur des objectifs communs qui, loin d’un catalogue d’équipements 
ou de subventions, définissent un projet partagé et redonnent un souffle créatif 
à nos territoires.

J’ai demandé aux agences départementales d’accompagner les territoires 
au plus près dans cette démarche et à huit conseillers généraux référents 
de coordonner, localement, le dispositif. Les acteurs du territoire peuvent compter 
sur la vigilance de tous les élus et la mobilisation de l’administration départementale
pour les aider à réussir cette nouvelle aventure.





Outre Louis Feuvrier, 
Vice-président en charge
de l’équilibre territorial,
huit conseillers généraux
sont les interlocuteurs
privilégiés des EPCI.

Ils sont chargés de coordonner
le dispositif avec l’étroite
collaboration des agences
départementales.

5 pour le pays de Saint-Malo :
Michel PENHOUET

5 pour le pays de Fougères :
Louis DUBREIL

5 pour le pays de Vitré : 
Clotilde TASCON-
MENNETRIER

5 pour le pays de Redon :
Jean-François GUERIN

5 pour le pays des 
Vallons-de-Vilaine : 
Jean-Pierre LETOURNEL

5 pour le pays de Brocéliande :
Christophe MARTINS

5 pour le pays de Rennes :
Jean-Luc CHENUT 
et Jean-Yves PRAUD.
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Qu’est-ce qu’un contrat départemental
de territoire?

Le Conseil général a décidé, lors de 
la session du 28 janvier 2011, la mise
en œuvre d’une nouvelle génération de
contrats départementaux de territoire.
Destinés au développement des 
29 territoires communautaires 
du Département (communautés 
de communes et communautés 
d’agglomération), ils répondent à leurs
besoins de financement pour leurs 
dépenses de fonctionnement et leurs
projets d’investissement.

Ils représentent une enveloppe 
de 65 millions d’euros, disponibles 
pour la période 2011–2015.

Les enjeux des contrats départementaux
de territoire

Les contrats départementaux permettent
au Département et aux collectivités de
construire un projet de territoire fondé
sur quatre orientations stratégiques 
et se déclinant par des actions publiques
partagées.

1. Une société vers le plein-emploi 
dans une démarche de développement
durable.
Il s’agit de promouvoir un modèle 
de développement fondé sur le respect
de l’homme et de l’environnement 
qui privilégie l’innovation, l’attractivité
des territoires, la coopération entre les
acteurs et l’implication des citoyens
dans la vie de la cité.
Les politiques relatives à cet enjeu
concernent l’économie, l’emploi, 
l’agriculture et la pêche, l’industrie 
et le secteur tertiaire, le tourisme, 
l’enseignement supérieur 
et la recherche.

2. Une société d’égalité des chances
L’action publique contribue à la 
réalisation d’une société plus 
harmonieuse et plus juste en luttant
contre les inégalités, notamment 
celles qui sont liées à la naissance ; 
en favorisant, par la promotion 
de la culture et du sport, l’épanouissement
individuel et le lien social.
Les politiques relatives à cet enjeu
concernent l’enseignement, la culture, 
la lecture publique, le sport, la famille,
l’enfance et la jeunesse

3. Une société solidaire
Les collectivités locales doivent exercer
leur devoir de solidarité envers toutes 
les personnes en situation de fragilité :
les personnes âgées, les personnes 
handicapées et ceux que les aléas 
de la vie ont éloigné de l’emploi 
et poussés dans des processus 
d’exclusion.

4. Une société d’équilibre territorial
Il s’agit de contribuer à l’attractivité 
et à l’accessibilité des territoires 
afin de leur garantir les mêmes chances
de développement.
Les projets relatifs à cet enjeu concernent
les routes et la voirie, les transports 
et la mobilité, le commerce et l’artisanat,
le logement et l’habitat.

Une démarche de co-construction
des contrats

La mise en place des contrats 
départementaux de territoire a été 
précédée de la réalisation, à partir 
d’éléments statistiques et de diagnostics 
prospectifs, du portrait de chacun 
des 29 territoires communautaires 
d’Ille-et-Vilaine.



L’Indice de Développement
Humain (IDH) permet 
de mesurer le niveau 
des « conditions de vie » 
à partir de trois composantes : 
le revenu, la formation 
et l’éducation, la santé.
Il a été conçu à la demande
du Conseil général par 
l’association PEKEA. 
Il permet de prendre 
en compte la notion 
de bien-être sociétal.

Fruit d’une concertation
poussée entre tous les 
acteurs impliqués, le contrat 
départemental de territoire
permet à chaque territoire 
de mener des actions 
et proposer des équipements
de nature à répondre 
aux mieux aux attentes 
et aux besoins 
de sa population.
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Ce travail de réflexion et d’analyse,
mené avec l’appui des agences
départementales, a réuni les conseillers
généraux et les élus des EPCI
(Établissements Publics de Coopération
Intercommunale). À partir des grandes
thématiques départementales (emploi
et développement durable, égalité
des chances, citoyenneté et démocratie
participative, solidarité, équilibre des
territoires) et d’éléments statistiques
significatifs, les portraits ainsi brossés
ont permis de définir les objectifs
à atteindre.

La société civile intégrée 
dans la démarche

Un temps de participation avec
des personnes ressources issues 
de la société civile (associations, forces
vives, partenaires locaux économiques, 
sportifs, culturels, sociaux…) a été 
organisé pour que tous ces acteurs 
participent à l’élaboration des contrats.

Pour accompagner le contrat dans 
la durée, un comité de suivi local est
constitué de représentants de l’EPCI, 
du ou des conseillers généraux du 
territoire et de représentants de la 
société civile (partenaires associatifs,
professionnels et institutionnels locaux).
Son rôle est de participer à l’élaboration
et au suivi de la programmation des
contrats départementaux de territoire 
et de « faire vivre » le contrat.

Chaque contrat est donc la rencontre
entre les aspirations du territoire,
formalisées dans son projet de territoire,
et les priorités du Département.

Les crédits alloués aux territoires

Huit critères techniques ont été pris 
en compte pour déterminer le montant
des aides accordées aux 29 territoires
communautaires :
5 le potentiel financier par habitant

2010;
5 les revenus des ménages 

(fiches DGF 2010) ;
5 le coefficient de mobilisation 

du potentiel fiscal 2010;
5 l’évolution du nombre de personnes 

à charge de 1990 à 2010;
5 le rapport logements sociaux/

logements totaux (fiches DGF 2010) ;
5 l’évolution de la population de 1982 

à 2007;
5 l’évolution des emplois de 1982 

à 2007;
5 l’indice de développement humain

2006.

L’objectif est de favoriser les territoires
les moins bien dotés et de leur donner
des possibilités supplémentaires 
de développement.
La mise en œuvre de ces critères permet
d’assurer une répartition équitable 
et solidaire des aides financières 
départementales.

Par ailleurs, le principe d’une enveloppe
minimale de 650000 € a été adopté
pour les EPCI ayant potentiel financier
inférieur à la moyenne.

Le Département souhaite aider davantage
les territoires périphériques, plus à l’écart
en termes d’emploi et de démographie.
Trois communautés de communes 
ont été reconnues prioritaires : 
Baie du Mont-Saint-Michel – Porte 
de Bretagne, Antrain Communauté 
et Louvigné Communauté.
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Des contrats soucieux du développement
durable

Les contrats intègrent la logique 
du développement durable. Les actions
mises en œuvre dans les territoires sont
analysées à partir des cinq finalités 
et des cinq principes qui caractérisent
une démarche de développement durable :
5 la lutte contre le réchauffement 

climatique et la protection de 
l’atmosphère ;

5 la préservation de la biodiversité, 
la protection des milieux 
et des ressources ;

5 l’épanouissement de tous les êtres 
humains ;

5 la cohésion sociale et la solidarité
entre territoires et entre générations ;

5 les dynamiques de développement 
suivant des modes de production 
et de consommation responsables.

Les cinq principes de mise en œuvre
sont :
5 la participation des acteurs ;
5 l’organisation du pilotage de projet ;
5 la transversalité de l’approche ;
5 le dispositif d’évaluation partagé ;
5 le souci de l’amélioration continue.

Une grille d’appréciation permet ainsi :
5 d’évaluer chaque projet au regard 

des finalités et principes 
du développement durable ;

5 de définir les points forts et les marges
de progrès pour chaque action 
ou opération ;

5 de progresser collectivement.

Chaque contrat de territoire est 
composé de trois types d’aides

Le volet 1, aussi appelé « les engagements
départementaux », correspond aux
engagements du Conseil général 
sur le territoire de la communauté, 
et ce, dans le cadre de ses différentes 
programmations pluriannuelles.
Exemples : rénovation d’un collège, 
aménagement en 2x2 voies d’un tronçon
de route départementale, etc.
Sont également incluses dans ce volet,
les subventions incitatives accordées 
par le Département au titre de ses 
politiques volontaristes comme 
l’économie et l’emploi, la petite 
enfance, l’habitat, les actions éducatives
et le développement culturel.

Les actions ainsi retenues dans le volet 1
ne sont pas financées dans le cadre de
l’enveloppe dédiée à chaque territoire.
Cette dernière reste donc intacte pour 
les volets 2 et 3, également appelés 
« objectifs contractualisés ».

Le volet 2 recense les opérations 
d’investissement qui peuvent être 
réalisées par une commune, une 
association, un syndicat de communes
ou encore la communauté de communes
ou d’agglomération et que le territoire 
aura choisi de privilégier.
Exemples : aide au financement 
de la restructuration d’un cinéma, 
à la modernisation d’un camping 
municipal ou encore à la création d’une
base de loisirs ou d’une salle de sport.

Le volet 3 répertorie les actions de 
proximité que le territoire propose 
au titre du fonctionnement.
Exemples : aide au financement d’une
course cycliste, d’une manifestation 
culturelle ou bien encore à l’acquisition
de livres par les bibliothèques municipales.
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de la Côte d’Émeraude, Louis Feuvrier, 
vice-président du Conseil général chargé
de l’équilibre et de l’aménagement du
territoire, Michel Penhouët, conseiller
général référent du Pays de Saint-Malo
et conseiller général du canton de Dinard.

Dans le cadre du schéma départemental
de l’intercommunalité, la ville de Dinard
a rejoint la communauté de communes
de la Côte d’Émeraude le 1er janvier
2013. L’assemblée départementale 
a pris acte de cette évolution et validé
par décision du 31 octobre 2013, 
une enveloppe complémentaire 
de 346598 €.

Les objectifs partagés se déclinent 
selon les trois grands volets composant
le contrat départemental de territoire :
– les actions du volet 1 : notamment 

les engagements départementaux pour
les routes, les collèges, les centres
d’action sociale, les personnes 
âgées et handicapées, ainsi que les
principales subventions connues au
moment de la préparation du contrat ;

– la programmation du volet 2 :
projets d’investissement ;

– la programmation du volet 3 :
dépenses de fonctionnement.
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L’enveloppe financière accordée par 
le Conseil général à la communauté 
de communes de la Côte d’Émeraude 
au titre du contrat départemental 
de territoire s’élève à près d’un million
d’euros, soit 29 € par habitant du territoire.
L’enveloppe financière initiale de
650000 € a été abondée de 346598 €
pour tenir compte de l’intégration 
de la ville de Dinard à la communauté 
de communes au 1er janvier 2013.

La recherche d’objectifs partagés

La co-construction du contrat
départemental de territoire 
a commencé à la fin de l’année 2011.
Elle a réuni les élus du Département 
et de la communauté de communes 
de la Côte d’Émeraude ainsi que 
des représentants de la société civile. 
Ils ont été invités, avec l’appui 
de l’agence départementale du Pays 
de Saint-Malo, à partager le portrait
prospectif du territoire et à s’entendre
sur des objectifs de développement précis.

La réunion de concertation qui a donné
lieu à la formalisation du contrat s’est
tenue en novembre 2012 entre les 
élus de la communauté de communes 

7 janvier 2014 :
signature de l’avenant au contrat départemental de territoire

entre le Conseil général et la communauté de communes 
de la Côte d’Émeraude suite à l’intégration de Dinard

Dans ce cadre, l’enveloppe financière 2011–2015 pour la communauté de communes
de la Côte d’Émeraude est la suivante :

EPCI
Volet 2

(investissement 
minimum)

Volet 3
(fonctionnement

maximum)

Total 
volets 2 et 3

Communauté 
de communes de 

la Côte d’Émeraude
786942 € 209656 € 996598 €



Pour la période 2011–2015, la logique
retenue se fonde sur une poursuite du
développement du territoire observé 
ces dernières années, avec une attention
particulière apportée à l’accueil de
population active dans un contexte 
de difficulté d’accès au foncier, 
et de vieillissement de la population.

Orientation 1 : Consolider l’identité 5

de la communauté dans son nouveau
territoire.
Il s’agira de réussir à l’occasion 
du doublement de la population 
(soit 15000 nouveaux habitants), 
la mise à niveaux des infrastructures
communautaires et partenariales.

– Objectif 1.1. : accueillir 5 partenaires
dans le futur siège communautaire.
Accroître la notoriété de l’Epci 
par la construction d’un bâtiment
exemplaire pouvant servir de référence
pour le territoire, sur les plans urbain
(positionnement, accessibilité),
architectural, énergétique 
et fonctionnel.

– Objectif 1.2. : accroître la fréquentation
des services de la communauté 
de communes et des partenaires 

par un effet de synergie généré par 
un fonctionnement de type « maison
des services publics de proximité ».

Dans le cadre des réunions avec la
société civile, les thématiques sport,
musique, lecture publique et prise en
charge de la petite enfance ont été les
plus souvent abordées.

Orientation 2 : Consolider et développer5

l’offre de service à la population.
Il s’agira de construire sur 3 thématiques
(loisirs, lecture publique, petite
enfance), une offre de services nouvelle
ou améliorée.

– Objectif 2.1. : Accroître de 10 % le
nombre d’inscrits aux bibliothèques
(base 2010 : taux d’inscrits de 21 %).

– Objectif 2.2. : Accroître de 10 % 
les capacités d’accueil pour la petite
enfance (base 2008 : 9,3 places 
pour 100 enfants de – 3 ans 
en accueil collectif régulier).

– Objectif 2.3. : Augmenter de 10 % 
les journées d’activités des centres
nautiques (base en cours de
construction).
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Pour la période 2011–2015, les principales actions du territoire sont les suivantes,
notamment pour les volets 2 et 3 :

Suite à l’intégration de Dinard, de nouvelles actions sont à noter pour le territoire :

– la rénovation de la Villa Eugénie ;
– un abondement pour le projet de construction du pôle d’accueil communautaire ;
– le soutien à l’événement Nature en fête.

Thèmes Objectif co-contractualisé Action

Lecture 
publique

Améliorer et articuler l’offre 
de services sur le territoire

Mise en réseau des médiathèques, diagnostic 
et schéma territorial

Social Développer l’offre de services
sur le territoire Conforter le fonctionnement du relais assistant maternel

Aménagement
du territoire

Mise à niveau 
des infrastructures

Construction du pôle d’accueil communautaire 
(à vocation maison des services de proximité)

Jeunesse Développer l’offre 
de services sur le territoire Construction de la Maison de la petite enfance (Pleurtuit)

Culture Développer l’offre 
de services sur le territoire Construction d’une médiathèque (La Richardais)

Sport Améliorer et articuler l’offre 
de services sur le territoire Extension des écoles de voile de Saint-Lunaire et Saint-Briac
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Le Mot du Président 
du territoire communautaire

L’événement majeur de l’année 2013 aura sans doute été l’adhésion de la ville 
de Dinard à la communauté de communes « Côte d’Émeraude ». Le bassin de vie
« Rive gauche » tangente aujourd’hui la taille critique des 30000 habitants, 
de quoi envisager sereinement l’avenir.

Les grands enjeux du territoire à l’horizon des années 2020 ont été précisés lors 
de l’assemblée générale qui a eu lieu à Saint Lunaire le 6 décembre dernier.
Pépinière d’entreprises, syndicat mixte de transports, agence locale de l’habitat,
mutualisation des équipements, plan climat énergie territorial, figurent parmi les
projets structurants sur lesquels nous devrons travailler dans les prochains mois.

Dans ce grand concert d’ambitions, l’aide du Conseil général d’Ille-et-Vilaine est
particulièrement bienvenue. Je l’annonçais lors de la signature du second contrat 
de territoire, le 26 mars dernier, l’enveloppe de 650000 euros a été abondée 
de plus de 50 % pour être portée à près d’un million d’euros.

Fidèle au principe de répartition pré établi, le conseil communautaire a proposé 
de répartir ce financement complémentaire entre la Communauté de communes 
et la ville de Dinard. La réalisation du siège bientôt terminé sur le site de « Cap
Émeraude », a donc été dotée de 130000 euros supplémentaires. Le restant sera 
en partie consacré au fonctionnement, notamment aux nombreuses manifestations
dinardaises.

Il convient de noter que le financement des grands événements dinardais, tels que 
le festival du « Film britannique », le festival de musique classique, le festival des
jeunes créateurs de mode, le jumping de Dinard, etc. demeure éligible au titre du
« volet 1 » subventionné sur une autre enveloppe départementale.

À l’heure où chaque collectivité cherche à maîtriser la dépense publique, il convient
de saluer Jean-Louis Tourenne et son équipe pour cette aide qui apparaît comme 
une belle cerise sur le gâteau communautaire.

Michel Penhouët
Président de la Communauté 
de communes de la Côte d’Émeraude





www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine

Lucas Auffret
Direction de la Communication
Tél. : 0299023595
lucas.auffret@cg35.fr

Anne-Laure Hamonou
Direction de la Communication
Tél. : 0299023473
anne-laure.hamonou@cg35.fr

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex Ja

nv
ie
r2

01
4 
– 
Q-
DG

SD
-1
21

3-
00

1


